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Matériau pour l’histoire, outil de développement

Cet ouvrage vise, à travers une démarche scientifique, à accompagner
les peuples africains à s’approprier leur histoire et leur culture. Toute la
richesse culturelle de l’Afrique se retrouve dans son patrimoine matériel
et immatériel. En effet, la variété naturelle et culturelle du continent
suscite une interrogation sur la contribution des civilisations africaines
à l’évolution culturelle ; ce continent présente un intérêt pour l’étude
du patrimoine.
L’ouvrage se propose d’approfondir la réf lexion autour du triptyque
« patrimoine comme matériau pour l’histoire ; expressions artistique
et littéraire ; outil de développement », dans une perspective à la fois
interdisciplinaire et interculturelle : il s’agit de confronter des recherches
menées en histoire et dans les études littéraires sur les aires africaines
à l’époque contemporaine. Placer le patrimoine africain au cœur de la
recherche, c’est poser indubitablement la question de la mémoire et de
l’héritage collectif, c’est aussi interroger les valeurs culturelles et impulser
les créations artistiques et littéraires. Ainsi, pour ce collectif, les auteurs
font leur les interrogations suivantes : comment reconstituer l’histoire
de l’Afrique à travers son patrimoine culturel ? Comment préserver les
traditions culturelles africaines dans un contexte de mondialisation ?
Ne faudrait-il pas alors repenser la lutte contre les exclusions en Afrique
en y intégrant davantage les richesses culturelles ?
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